
L’Epiphanie 
 
Très loin de Bethléem, des grands savants, les mages, regardent le ciel. « Une nou-
velle étoile brille ! Un roi vient de naître. » Les mages suivent l’étoile. Ils traversent le 
désert et arrivent à Jérusalem, dans le palais du roi Hérode : « Où est le nouveau 
roi ? » Hérode est très inquiet : « Le roi, c’est moi !  Si vous en trouvez un autre, dites-
le moi ! J’irai voir ! » Guidés par l’étoile, les mages arrivent à Bethléem et trouvent 
Jésus. Ils lui offrent de précieux cadeaux. Puis ils rentrent chez eux, sans repasser 
chez Hérode.  

D’après Matthieu 2, 11 (la bible illustrée des petits de MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer 

aux enfants :  

Expliquez moi l Epiphanie.pdf (ec56.org)  

 

   
Dans les différents parcours en lien avec l’Epiphanie : 

• Dans cadeaux de Dieu, il y a la fiche l’enfant Jésus rassemble tous les hommes. 

cdd l'enfant Jésus rassemble tous les hommes.pdf (ec56.org)  

Fiches_MEP_06.indd (ec56.org)  

• Il y a la fiche, fêtons Dieu chaque jour : marchons ensemble vers l’étoile !  

cdd page 1 marchons fêtons Dieu.pdf (ec56.org)  + cdd page 2 marchons fêtons Dieu.pdf (ec56.org)  

cadeaux de dieu acclamez-le-seigneur-car-il-vient.pdf (ec56.org)  

Fiches_MEP_06.indd (ec56.org)   

cadeaux de dieu signet-de-l-etoile.pdf (ec56.org)  

• Dans Dieu avec nous, pages  34 à 39 livre enfant et 33 à 38 livre catéchiste 
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Epiphanie 2023.doc (live.com)   

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Expliquez%20moi%20l%20Epiphanie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cdd%20l%27enfant%20J%C3%A9sus%20rassemble%20tous%20les%20hommes.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cadeaux%20de%20Dieu%20tous_ensemble.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cdd%20page%201%20marchons%20f%C3%AAtons%20Dieu.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cdd%20page%202%20marchons%20f%C3%AAtons%20Dieu.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cadeaux%20de%20dieu%20acclamez-le-seigneur-car-il-vient.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cadeaux%20de%20dieu%20guides_par_une_etoile.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cadeaux%20de%20dieu%20signet-de-l-etoile.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-12%2FEpiphanie%25202023.doc&wdOrigin=BROWSELINK


 Faites venir Sainte Anne chez vous:    

 

-Récit de l’Epiphanie Le voyage des mages - Mt 2, 1-12 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)  

 

  

Danse de joie de l’Emmanuel 
dans de joie l'emmanuel - Recherche Google  

 

R. Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. (bis) 

 

1. Comme David devant l’arche de Dieu, 
Dansons pour le Seigneur. 

Il est déjà au milieu de nous, 
Le Royaume de Dieu. 

 

2. Comme Marie chez Elisabeth, 
J’exulte de joie, 
Car le Seigneur habite en moi 
Et chante Alléluia. 
 

3. Comme les bergers à Bethléem, 
Glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu 
Les merveilles de Dieu. 

2022-2023   
Avec Yvon Nicolazic,  

suivre sainte Anne, modèle d’espérance  
Le 24 septembre, Monseigneur Centène a ou-

vert la préparation du 400ème anniversaire 
des Apparitions de sainte Anne d’Auray.  

Trois années importantes, que nous vivrons 
avec les enfants de nos paroisses et nos écoles.     

Chaque mois, nous vous proposerons 
un épisode de la vie d’Yvon Nicolazic :   
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 Livret de l’Avent pour l’enfant: un temps pour se préparer à Noël Livret Avent Eveil à la 

foi_0.docx (live.com) qui contient deux pages Epiphanie. 

 Livret de l’Avent pour l’animateur livret animateur Avent année A éveil à la foi 2022.pdf (ec56.org)  

 Le labyrinthe des mages Le labyrinthe des Mages.docx (live.com)  

 Recette galette des rois Recette de la galette de Rois à la compote.pdf (ec56.org)  

 

Guidés par une étoile de Gaëla Couix 
Guidés par une étoile - YouTube  

1-Guidés par une étoile et l’Esprit du Seigneur, 
les trois mages s’avancent avec leurs serviteurs. 

 
De leurs pays lointains, ils viennent adorer 

Jésus le roi des hommes, de l’univers entier.  
 

2-Ils passent les montagnes et voguent sur les mers, 
sur le dos des chameaux, traversent les déserts. 

 
3-Ils apportent avec eux l’or, la myrrhe et l’encens, 
des cadeaux très précieux qu’ils offrent à l’enfant. 

 
Et nous, petits enfants, nous venons t’adorer, 
Jésus le roi des hommes, de l’univers entier.  

10 doigts 

https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-mages/508
https://www.google.fr/search?q=dans+de+joie+l%27emmanuel&sxsrf=ALiCzsbiqay_1QoQkOAjBkKGcjtK6IWkjQ%3A1670505374522&source=hp&ei=nuORY9SPHbG6kdUP7e2EuAY&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5HxrkUooaqFzskcYnYv1395CL8wYWbX&ved=0ahUKEwjU1sO7jer7AhUxXaQEHe02AWcQ4dUDCAg&uact=5&oq=d
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-11%2FLivret%2520Avent%2520Eveil%2520%25C3%25A0%2520la%2520foi_0.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-11%2FLivret%2520Avent%2520Eveil%2520%25C3%25A0%2520la%2520foi_0.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20animateur%20Avent%20ann%C3%A9e%20A%20%C3%A9veil%20%C3%A0%20la%20foi%202022.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-12%2FLe%2520labyrinthe%2520des%2520Mages.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Recette%20de%20la%20galette%20de%20Rois%20%C3%A0%20la%20compote.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9jmCIAn72m4
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/2- Une flamme dans la nuit- Cycle 1.pdf
https://www.ec56.org/premier-degre-4

